Plan d’action 2016
Présenté au conseil d’administration
du 28 avril 2016

MISSION

Notre raison d’être consiste à favoriser le
développement local et l’entrepreneuriat source de
prospérité et de richesse collective pour notre région.
Cela signifie soutenir les entreprises existantes et
accompagner celles qui démarrent, les assister dans
leur recherche de financement, guider et informer nos
entrepreneurs, encourager leur sens de l’innovation et
les aider à concrétiser leurs idées

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
• Mandat principal = accompagnement technique des entrepreneurs:
–
–
–
–
–

Accueil, information et orientation des investisseurs
Référencement à un vaste réseau de contacts (privé et public)
Accompagnement à la réalisation du plan d’affaires
Accompagnement dans l’élaboration des prévisions financières
Recherche de financement (référencement, présentation des dossiers,
accompagnement des clients auprès des différents intervenants)
– 80% des ressources consacrées au soutien des entreprises

• Interventions priorisées:
– Création et maintien d’emplois
– Maintien des entreprises existantes

• Cible: 200 entreprises ou organismes soutenus (172 en 2015)

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
• Projets structurants pour le soutien et le développement de
l’entrepreneuriat:
– Développement commercial Mont-Tremblant (suite)
– Soutien aux entreprises de transformation alimentaire
– Mise en valeur d’entreprises innovantes – 10 portraits vidéo
d’entreprises
– Formations pour le développement des compétences des
gestionnaires – « Superviseur en action »

GESTION DES FONDS FLI ET FLS
• Les Fonds FLI et FLS appartiennent à la MRC des Laurentides
• Rôle de gestion des portefeuilles :
–
–
–
–

Analyse de dossiers
Présentation et recommandation au comité d’investissement
Suivi des entreprises financées
Gestion du risque

• Interventions priorisées :
– Démarrage et expansion d’entreprises
– Transmission-relève

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
• Nouvelle entente avec Emploi-Québec du 1er avril 2016 au 31
mars 2017
–
–
–
–
–
–

Accueil et information des travailleurs autonomes
Accompagnement à l’élaboration du plan d’affaires
Recherche de financement
Présentation et recommandation des dossiers
Gestion du comité décisionnel
Suivis des projets

CIBLES 2016
2016

2015

50 000 $

63 325 $

14 dossiers

9 dossiers

Développement local

20 000 $

21 909 $

Surplus FDT

32 151 $

Fonds de partenariat
Fonds d’aide aux
entreprises d’économie
sociale

Fonds d’Investissement
Local Laurentides
Soutien au travail
autonome

750 000 $

499 000 $

15 prêts

7 prêts

45 personnes rencontrées
25 dossiers présentés au
premier comité
20 dossiers acceptés

xx personnes rencontrées
xx dossiers présentés au
premier comité
20 dossiers acceptés

ENTENTES DE SERVICES
• Gestion financière Ironman
– Entente de services avec Tourisme Mont-Tremblant pour assurer le
contrôle financier des événements Ironman de 2016

• Tourisme Aérien Laurentides
– Entente de services pour assurer le contrôle financier

• Gestion du Fonds d’accompagnement à l’entrepreneuriat de
Val-David
– Entente de services avec la municipalité de Val-David pour la gestion
de leur fonds: accueil, information, analyse et gestion du comité
d’investissement, préparation des ententes de financement
Note: Les ententes de services ne font pas partie des services de base de l’entente de délégation
MRC-CDE et font donc l’objet d’une tarification spécifique

DÉVELOPPEMENT LOCAL
• Mandat principal:
– Coordonner la planification stratégique durable du territoire
conformément à l’entente de délégation MRC-CDE 2016-2020
– Pour la diversification de l’économie et de l’emploi dans la MRC des
Laurentides

• Objectifs :
– Documenter et mettre en lumière les besoins des entreprises de la
région dans tous les domaines
– Identifier les opportunités de diversification économique
– Identifier les secteurs à fort potentiel de création d’emplois
– Identifier les conditions favorables à mettre en place pour l’accueil et
le développement des secteurs d’activités créateurs d’emplois
– Élaborer le positionnement de la MRC: forces, faiblesses, menaces et
opportunités par rapport à la diversification économique et à l’emploi
ainsi que proposer des recommandations

• Échéance : automne 2016

INFORMATIONS STRATÉGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Profil touristique
Permis de construction et richesse foncière
Profil des emplois du secteur touristique
Performance des établissements hôteliers de la MRC
Indicateurs touristiques (ACCORD Laurentides)
Bilan économique de la MRC
Gestion prévisionnelle de la main d’œuvre des entreprises de
la MRC
• Symbiose industrielle Laurentides (gestion des matières
résiduelles des entreprises)

MODIFICATIONS DE LA GOUVERNANCE
• Nouvelle représentativité des maires au conseil d’administration:
– Le préfet
– Un maire de la Zone Nord comprenant Labelle, La Minerve, La Conception
– Un maire de la Zone Sud comprenant Ste-Agathe, Ivry-sur-le-lac, Val-Morin,
Val-David, Val-des-Lacs, Ste-Lucie-des-Laurentides, Lantier
– Un maire de la Zone Ouest comprenant Amherst, Montcalm, Huberdeau,
Brébeuf, Arundel, Barkmere
– Un maire de la Zone Centre comprenant Mont-Tremblant, St-Faustin-LacCarré, Lac-Tremblant-Nord, Lac Supérieur

• Appel de candidatures pour les administrateurs du milieu des affaires
–
–
–
–
–

Secteur touristique
Secteur manufacturier
Secteur des services
Secteur de l’économie sociale
Autre secteur

RESSOURCES HUMAINES
• Ressources internes :
– Paul Calce, directeur général et conseiller au développement
économique
– Julie Bourgon, conseillère au développement économique – économie
sociale, travailleurs autonomes, démarrage d’entreprises
– Mélanie Lemieux, conseillère au développement économique –
financement et suivi des entreprises
– Pierre-André Lafantaisie, conseiller au développement économique
– Dominique Pradel, directrice adjointe – finances et administration
– Amélie Provost, adjointe à la direction général, communications et
informations stratégiques

